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Noël trop tôt ou trop top ? 
L’histoire se passe au tribunal. Le juge s’adresse au prévenu : 
- Quels sont les faits qui vous sont reprochés ? 
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt… 
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt ? 
- Et bien, avant que le magasin n'ouvre... 
Vers la fin de l’automne, chaque année, je suis toujours surpris de voir comme nous 
sommes en général pressés d’installer les décorations de Noël. Peut-être sous la 
pression des commerces, qui dès fin octobre nous appellent à nous fournir à leur 
enseigne plutôt qu’à celle de la concurrence ! 
Et à fin décembre, de la même manière, je m’étonne encore de voir comment toutes ces 
décorations ont souvent déjà disparu rapidement ! A l’image des magasins, là aussi. 
Pourtant dans une famille, lorsqu’on attend un heureux événement, il y a en principe 9 
mois de préparation…et les réjouissances ne se font pas seulement au jour de la 
naissance ! Les semaines qui suivent regorgent d’occasion de fêter avec joie cet enfant 
qui vient égayer toute la maison. Le champagne coule, on arrose à maintes reprises ce 
bonheur reçu. 
Les 4 semaines qui précèdent Noël sont justement comme un temps de gestation : 
l’Avent, c’est l’art de se préparer à accueillir la Vie qui nous est donnée à Noël. Préparer 
nos cœurs au moins autant que nos maisons ! Et si la fête de Noël est fixée au 25 
décembre, le temps liturgique dit « temps de Noël » dure encore jusqu’au dimanche 
après l’Epiphanie, le baptême du Christ. L’occasion de savourer, dans nos célébrations 
comme dans nos foyers, ce cadeau immense que Dieu nous fait par la venue de son Fils 
en nos vies. 
Le prévenu de mon histoire avait eu le tort de faire ses « achats » un peu trop tôt. Nous 
vivons dans un temps et une société qui nous pressent toujours à l’anticipation : on nous 
propose même des fraises en hiver ! Prenons la peine de redonner du temps au temps, 
de vivre l’instant présent et de nous préparer simplement à cet essentiel donné par Dieu 
à Noël, qui est juste « trop top ! » comme disent les jeunes d’aujourd’hui. Meilleurs vœux 
à vous et à vos familles pour de lumineuses fêtes ! 

Pour l’Equipe pastorale : Christophe Salgat, Assistant pastoral



La quête de ce dimanche, est destinée au « Secours d’hiver » qui prend en charge 
les dépenses urgentes, telles que factures de médecins, vêtements et nourriture, des 
personnes touchées par la précarité en Suisse. Merci de votre générosité ! 
Les offrandes de Noël, sont en faveur de l’hôpital des enfants à Bethléem. Fondé 
en Palestine il y a 65 ans par des catholiques suisses engagés, il prend en charge 
les enfants de toute religion et nationalité. L’hôpital pédiatrique de Bethléem est 
porteur d’espoir et est un îlot de paix dans cette région secouée par la crise. Merci de 
votre geste de solidarité ! 
Le dimanche de la Sainte Famille, la quête est destinée à l’Œuvre séraphique de la 
charité de Soleure. Dans la maison Saint-Antoine, cette Œuvre reçoit beaucoup de 
familles en difficulté ayant besoin de produits de première nécessité. Merci pour votre 
aide. 
La quête du 1er janvier, est destinée à l’entraide communautaire. Par votre soutien, 
des personnes démunies, habitant près de chez nous, peuvent ainsi bénéficier de 
notre aide. Nous vous remercions de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur des priorité pastorales de notre Évêque, 
s’élève à : CHF 529.70 

 

1ère lecture : Isaïe 7, 10-16 
« Voici que la vierge est enceinte. » 
Psaume 23 
« Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! » 
2ème lecture : Paul 1, 1-7 
« Jésus Christ, né de la descendance de David, et fils 
de Dieu. » 
Evangile : Matthieu 1, 18-24 
« Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à 
Joseph. » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du Pape sur la dignité de la Parole de Dieu 
Le pape François a rappelé à tous les fidèles l’importance du lien à la 
vivante Parole de Dieu. Il accorde une grande importance à une relation 
vivante et obéissante avec la Parole de Dieu. C’est pourquoi il écrit : « […] 
nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture 
Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans 
la communauté des croyants. 

C’est pourquoi, nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, 
sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés. » 
Pour atteindre ce but, le pape François a institué un dimanche de la Parole de Dieu, fixé au 
3ème Dimanche du Temps ordinaire, les 25 et 26 janvier. Il a été promulgué l’année 2020 
Année de la Bible. La nouvelle traduction de l’Écriture Sainte que nous utilisons depuis 
quelques années dans nos célébrations veut nous inviter à une écoute nouvelle et plus 
approfondie. 
La Parole de Dieu est une parole qui crée et recrée en permanence. 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Mardi 24 décembre – Nuit de Noël 
A 17h30 Messe de la nuit de Noël avec les familles à Notre-Dame, animée par la chorale 

Gaudete 
A 24h00 Messe de Minuit à Notre-Dame, animée par le chœur mixte Sainte-Cécile, 
 suivie du vin chaud sur le parvis 
 

 Mercredi 25 décembre – Nativité du Seigneur 
A 10h15 Messe du jour de Noël à Notre-Dame, animée par le chœur mixte Sainte-Cécile 
 

 Samedi 28 décembre 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 Dimanche 29 décembre, dimanche de la Sainte Famille 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

 Mercredi 1er janvier – Nouvel An, Sainte-Marie, Mère de Dieu 
A 17h30 Célébration eucharistique de l’An Nouveau à Notre-Dame 
 

 Vendredi 3 janvier 
De 19h00 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
 

 Samedi 4 janvier 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
A 19h30 Messe en langue portugaise 
 

 Dimanche 5 janvier, Epiphanie du Seigneur 
A 08h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
 
 
 
 
 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par le chœur mixte  
 Sainte-Cécile 
A 15h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30 Messe pour tout l’ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes 
 
 
 

Marceline Herdener et familles Rocco Chaignat 

Yvonne et Herrmann Uebelhart Cécile, Célestin et Jean-louis Ostorero 
Les défunts des familles Castro et Romar 

Max Ruch MF Martha et MFJean-Louis Ruch 
Fanny Strambini Flora et Roland Strambini 
Madeleine et Arnold Stalder  

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch 
 



C'est parti ! 
La saison 2020 des Camps Voc' est sur les rails avec des équipes 
expérimentées et motivées. Âges, dates, thème et lieux: toutes les 
informations sont disponibles sur notre site internet : 

www.vocations.ch/camps-voc 
Il est désormais possible de s’inscrire et planifier vos vacances 
et/ou celles de vos enfants : Pâques ou en été, tu as de quoi faire 
ton bonheur.  

EXPOSITION DE CRÈCHES  
À MOUTIER 

du 07.12.2019 au 12.01.2020 de 15h00 à 18h00 

Forum de l'Arc       Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Durant la période des Fêtes, le secrétariat de la paroisse sera fermé 
Du lundi 23 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus ! 
En cas de nécessité, vous pouvez appeler le 032 493 11 63 

Notre message d’accueil téléphonique vous donnera toutes les indications utiles. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année ! Le secrétariat 

Une idée originale de cadeau 
à mettre sous le sapin ! 

Fête de la Patronale – Dimanche 23 février 2020 
Le comité de préparation et l’équipe pastorale vous invitent d’ores 
et déjà à réserver la date de temps forts communautaires. 

Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

Seigneur, tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que si nous nous 
perdons, seuls dans la nuit, elles éclairent notre route pour revenir 
vers Toi. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire 
la Terre. 

Seigneur, tu es lumière du monde, permets-nous de l’accueillir et de la transmettre. 
Fais de nous, à notre tour, des porteurs de lumière sur cette Terre. 

http://www.vocations.ch/?email_id=17&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/?email_id=17&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/?email_id=17&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFncLIr5rfAhVJWBoKHeiJAfAQjRx6BAgBEAU&url=http://har22201.blogspot.com/2016/02/saint-germain-et-saint-randoald-moines.html&psig=AOvVaw1Rjzf0yCxSIVEN22fm_7y5&ust=1544706818971162

